NOTICE D’INFORMATION SUR
LES CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

I - CONDITIONS GENERALES

L’entrée en classe préparatoire constitue le choix d’une voie difficile qui doit conduire, par le succès à un concours,
à l’admission dans une grande Ecole.
Les concours, par leur nature même, imposent à ceux qui veulent les aborder avec une chance de succès, une
grande puissance de travail, un rythme soutenu, une discipline de vie rigoureuse. Les programmes sont chargés et
le niveau élevé dans toutes les disciplines.
La préparation de ces concours exige de tous les candidats un effort important dans toutes les matières ; parmi les
candidats de niveau sensiblement égal dans toutes les disciplines scientifiques, le partage est très souvent opéré
par les épreuves de Français ou de langues qui ne se sauraient donc être considérées comme secondaires. Une
parfaite maîtrise de la langue française est indispensable.
Le programme tout entier doit être achevé avant le concours. Les élèves trop lents, les négligents, les dilettantes,
sont rapidement hors d’état de suivre l’enseignement de ces classes ; le travail doit être acharné et régulier tout
au long de l’année.
C’est pour cette raison qu’un système de contrôle continu des connaissances a été institué dans les classes
préparatoires. Le contrôle oblige l’étudiant à dominer lui-même son travail, mais il intervient également pour
l’orientation, l’admission en classe supérieure et le redoublement de la classe de concours.
Le contrôle continu comprend :
- des devoirs surveillés
( en dehors des heures de cours )
- des khôlles
- des “concours blancs” semestriels.

Hebdomadaires ou de quinzaine
Suivant les matières.

Avant de s’engager dans cette voie, l’étudiant doit prendre nettement conscience qu’il s’impose volontairement :
- une discipline de vie rigoureuse,
- un rythme de travail intensif,
- une assiduité sans défaillance aussi bien aux cours qu’aux épreuves de contrôle continu.
Il s’agit là d’un contrat implicite, auquel chacun se doit de souscrire et qui doit être observé par les élèves sous
peine d’exclusion. En contrepartie, la quasi-totalité de nos étudiants trouve sa place dans une école.

II - ADMISSION EN PREMIERE ANNEE

La demande d’admission en première année des classes préparatoires se fait par l’intermédiaire de la procédure
Internet nationale accessible sur www.admission-postbac.org
Au terme du déroulement de la procédure d’admission, tout candidat qui aura validé son vœu pour Stanislas
recevra un dossier qui devra être retourné complet au secrétariat des classes préparatoires selon un calendrier
précis.
La capacité maximum d’accueil en première année est 2 classes de MPSI , 3 classes de PCSI, 2 classes de ECS,
1 classe de HKS/BL option scientifique.
Langues vivantes étudiées : Anglais, Allemand, Espagnol, Russe, Arabe. Des accords existent avec d’autres
lycées pour les autres langues.
Il est très important de souligner que la préparation ECS exige des candidats un très bon niveau dans l’ensemble
des disciplines : mathématiques, français, culture et sciences humaines, histoire et géographie économiques, deux
langues vivantes dont l’Anglais (épreuves écrites et orales aux concours).

III – CLASSES PREPARATOIRES SCIENTIFIQUES
AUX GRANDES ECOLES

PREMIERE ANNEE
Le conseil de classe du dernier semestre décide du passage en 2è année de l’élève.
Cette première année ne se redouble pas.
DEUXIEME ANNEE
Les élèves seront répartis en 3 sections : MP, PC et PSI et classes étoilées.

IV - CLASSES PREPARATOIRES
Filières SCIENTIFIQUES Maths SUP et Maths SPE
- MP - MP* / PC – PC* / PSI - PSI*
Ces classes préparent aux Ecoles Normales Supérieures (option mathématiques), à l’école Polytechnique, à
toutes les écoles du concours Centrale-Supelec, au concours E2A (ESTP et Arts et Metiers), aux écoles des
concours communs CCP.

V - CLASSES PREPARATOIRES
ECONOMIQUES et COMMERCIALES – option scientifique
4 divisions [ 2 divisions de 1ère année, 2 divisions de 2ème année ].
Cette classe prépare aux concours d’entrée aux Grandes Ecoles de Management Parisiennes telles que HEC,
ESSEC, ESCP, IEP, EM Lyon, EDHEC, AUDENCIA, Grenoble, Toulouse, etc.

VI - CLASSES PREPARATOIRES LITTERAIRES
2 divisions (Lettres Supérieures - Première Supérieure Lettre et sciences sociales B/L).
Etudes à forte dominante littéraire mais aussi à forte coloration mathématique et économique.
Ces classes constituent deux années du cycle de préparation aux Ecoles Normales Supérieures et aux écoles de
commerce et de gestion (option littéraire).
Langues étudiées : -

anciennes : Latin – Grec
vivantes : Anglais - Allemand - Espagnol. Chinois - Arabe

Stanislas recrute des bacheliers S . Toutefois pour la filière BL, des élèves sortant de Terminale ES (spécialité
maths) ayant un excellent niveau en mathématiques peuvent déposer leur candidature.
Les élèves des classes préparatoires littéraires et commerciales peuvent s’inscrire parallèlement, à l’Université,
pour obtenir lune équivalence. ( Il existe des conventions entre les facultés d’Ile de France et STANISLAS).
Les élèves sont informés courant septembre par Stanislas. Aucune inscription ne doit se faire durant l’été.

VII - RENSEIGNEMENTS DIVERS
 Horaires des Cours :

- 08 h 00 - 12 h 00 (tous les jours) y compris le samedi
- 13 h 30 - 17 h 30 (sauf samedi)

Les interrogations orales ou khôlles ont lieu en dehors des cours et jusqu’à 19 h 30 (sauf samedi après-midi).
Les devoirs surveillés ont lieu en dehors des heures de cours.
Internat Foyer Ozanam (réservé aux garçons).
L’internat dispose de quatre cent cinquante chambres individuelles. Réparties entre plusieurs bâtiments, ces
chambres sont confortables et silencieuses. Le contrôle du travail et le respect de la discipline y sont assurés par
un encadrement discret mais efficace. Le préfet de l’internat est entouré de plusieurs adjoints et surveillants afin de
veiller au respect de chacun.
Pour les jeunes filles, il existe dans les environs immédiats de Stanislas un certain nombre de foyers auxquels il
convient de s’adresser directement. Une liste est à la disposition des parents au secrétariat des Classes
Préparatoires. Stanislas ne gère pas les inscriptions en foyer.

Livres
Il n’y a pas de livres à acheter avant la rentrée. La bibliographie conseillée est donnée en septembre dans
chaque classe et pour chaque discipline par le professeur responsable. Les premiers jours de la rentrée a lieu une
bourse aux livres assurée par les anciens. Informations données en septembre en fonction des directives de
chaque professeur.
Bourses
Stanislas a la possibilité d’offrir aux familles en situation financière difficile une bourse de solidarité propre à
l’établissement. Il suffit pour cela d’adresser un courrier simple au censeur des Classes Préparatoires accompagné
de l’avis d’imposition de l’année en cours et du nombre d’enfants à charge. Le pourcentage de réduction accordé
varie en fonction des revenus familiaux. Après étude du dossier, Stanislas répond aux familles dans les plus brefs
délais.
Stanislas est également habilité à recevoir des boursiers d’Etat (Crous de Paris). Les premières demandes et les
renouvellements doivent être sollicités chaque année à la même date entre le 15 janvier et le 15 avril. (Académie
de Paris) http://dse.ac-paris.fr
Informations générales sur Stanislas
Consultation du site: www.stanislas.fr (rubrique classes prépas).
 Sécurité Sociale.
Les élèves des classes préparatoires même MINEURS ont le statut d’étudiant et sont affiliés à la sécurité sociale
(sauf cas particuliers se reporter au tableau sécurité sociale).
La sécurité sociale étudiante appelle chaque année scolaire une cotisation fixée par l’Etat lorsque l’intéressé atteint
vingt ans dans l’année. Les familles sont facturés par Stanislas de cette cotisation courant novembre.
.Stanislas ne gère pas les mutuelles complémentaires.

VIE CHRETIENNE

Stanislas est un établissement catholique. L’annonce de l’Evangile y est donc explicite.
Trois prêtres nommés par le Cardinal Archevêque de Paris y exercent leur ministère à temps plein. Ils sont en
permanence à la disposition des élèves.
La messe est célébrée dans une des chapelles de l’établissement quatre fois par jour.
Une heure hebdomadaire de catéchèse obligatoire est assurée en première année de classes préparatoires.
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